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Nouvelle Nursie (Australie), -- A plusieurs reprises déjà nous avons 
entretenu nos lecteurs de la mission bénédictine de la Nouvelle Nursie en 
Australie. Ils savent déjà que son fondateur, Mgr Salvado, est revenu der
nièrement en Europe pour aviser aux moyens de fonder un noviciat destiné 
à alimenter cette colonie, qui ne peut guère songer encore à recruter des 
vocations indigènes. Nous sommes heureux d'apprendre que les efforts du 
saint évêque ont été couronnés de succès. Il vient d'obtenir du gouvernement 
espagnol l'autorisation d'ouvrir, à la célèbre abbaye de Montserrat, un novi
ciat spécialement destiné à l'Australie, et il y a installé tout dernièrement 
quinze jeunes Espagnols qui seront les pierres fondamentales de cette belle 
œuvre. La mission de la Nouvelle Nursie a eu à lutter jusqu'ici contr~ des 
difficultés sans nombre ; plaise à Dieu que cet heureux événement soit pour 
elle le signal d'une ère nouvelle. 

Au Canada. - Il est sérieusement question en ce moment, d'une fonda
tion bénédictine au Canada : nous sommes à même de l'affirmer, sans 
pouvoir en dire davantage aujourd'hui. Nous recommandons instamment 
aux prières de nos chers lecteurs, la réussite de cette importante entreprise. 
Aucune communauté bénédictine n'existe au Canada jusqu'ici. 

Mort du Rme Père Abbé de Marienberg ('I)'rol). -Au moment 
de mettre sous presse, nous apprenons la mort du R me Père Abbé du 
monastère bénédictin de :M:arienberg, au Tyrol, Dom Pierre III Wiesler, 
né le 14 mai 1820, élu abbé le 17 juin 1861, mort le 29 janvier 1885, il 
était le 45e abbé de ce monastère fondé en 1095. - L'abbaye de Marien
berg a été illustrée dans ces dernières années par plusieurs hommes de grand 
mérite, connus dans le monde savant : les RR. Pères D. Albert J aeger, 
D. Beda Weber et D. Pius Zingerle. Elle compte environ 40 moines dont 
plusieurs sont occupés à l'éducation de la jeunesse à l'école abbatiale de 
Méran qui compte 300 élèves, (fondée en r 725), et au séminaire annexé à 
l'abbaye dont les élèves atteignent habituellement le chiffre de 80. - Nous 
recommandons aux prières de nos lecteurs l'élection du successeur de 
D. Pierre. 

-------------
Mort du R. P. Dom Laurent Shepherd. - Nous venons encore 

d'apprendre la mort d'un saint moine de la Congrégation anglo-bénédic
tine, du R. P. Dom Laurent Shepherd, profès du monastère d'Ampleforth, 
et directeur depuis un grand nombre d'années, du monastère des Dames 
Bénédictines de Stanbrook (Worcester). Né le 24 août r819, il fit profes
sion le 26 du même mois 1844, fut ordonné prêtre le 30 novembre 1849, et 
vi.ent de rendre sa belle âme à Dieu le 30 janvier 1885, dix ans, jour pour 
jour, après la mort de l'illustre abbé de Solesmes Dom Guéranger, dont il 
était le grand admirateur et le zélé disciple. On sait, en effet, que du 
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vivant de Dom Guéranger, Dom Laurent Shepherd venait presque chaque 
année à Solesmes pour s'y retremper dans la vie monastique, au contact 
de ce grand cœur de moine et de cette chère communauté de frères qu'il 
aimait à considérer comme sa propre famille. Il laisse en larmes la sainte 
communauté de Stanbrook qu'il dirigeait avec un zèle et un tact si exquis. 
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COURRIER ROMAIN. 

N point qu'il m· faut jamais perdre de vue quand on lit des 
nouvelles de Rome, surtout si elles ont rapport à des fêtes ou 
à des événements joyeux, c'est qu'en ce moment, et depuis la 
funeste usurpation que l'on sait, la sainte Église Romaine vit 
dans le deuil. Son allégresse n'est jamais et ne peut jamais 

être entière. Jusqu'à ce que son Pontife lui soit rendu, et jouisse de nou
veau de la souveraineté qui lui appartient, elle gémira devant Dieu des 
maux qui l'accablent. Que l'on se représente donc nos plus belles solennités 
comme voilées d'un nuage, nos consolations comme fugitives, nos sourires 
comme mêlés de pleurs, et, au contraire, la douleur comme notre senti
ment intime et constant, la pénitence comme notre vertu la plus ordinaire, 
le silence, l'amertume comme notre état naturel. 

La crainte du choléra avait déterminé le Saint Père à suspendre pour 
tout son diocèse de Rome les lois ecclésiastiquès de l'abstinence et du jeûne, 
Cette situation extraordinaire a cessé pour nous avec le commencement de 
la présente année liturgique. Notre Avent a été !'Avent austère que l'on ne 
connaît guère plus en Occident, l' Avent avec deux jeîmes par semaine, le 
vendredi et le samedi. Toutefois, comme la sainte Église romaine doit 
plus qu'aucune autre, ressembler à la Jérusalem céleste oi1 les joies spiri
tuelles ne finissent point, notre Avent a élé réjoui par les grandes fêtes du 
centenaire de Saint-Damase et de la Prima Primari'a. Les premières ont été 
célébrées à San-Lorenzo in Damaso, basili:;_ue élevée par le saint Pontife 
à côté des archives de l'Église romaine, aujourd'hui la Chancellerie Apos
lique. Les dernières ont eu pour théâtre l'église de Saint-Ignace, siège de la 
Congrégation. Dans les unes et dans les autres, il a été déployé une pompe 
inouïe en ornements et en musique, mais particulièrement en illumina
tions. Le .Souverain Pontife avait daigné envoyer trois mille francs aux 
chanoines de San-Lorenzo en Damaso pour les aider à augmenter l'éclat de 
leur cérémonie. Saint Damase a été encore grandement fêté par l~s archéo-




